1988.  Bien que la population blanche totalise legerement plus
d'annees die scolarisation que les Noirs et les autres groupes
raciaux, 1'ecart s'est nettement reduit au cours des recentes
annees.
DIPLOMES DU SECONDAIRE ET DU SUPERIEUR
Aux Etats-Unis, presque 2,8 millions de personnes ont regu
leur diplome de fin dretudes secondaires en 1984, et
presqu1autant en 1988.  II y avait legerement plus de filles
que de gargons dans ces classes.  L'annee record pour les
diplomes du secondaire a ete 1977, oil pres de 3,2 millions de
jeunes ont regu leur diplome.  Depuis, comme il y a moins de
jeunes dans les classes d'age correspondants, il y a moins de
diplomes.  La tendance en baisse doit se poursuivre jusqu'au
debut des annees 90, avant une reprise continue.
La comparaison entre les diplomes du secondaire en 1988 et
le nombre des jeunes ages de 17 ans 1'automne precedent montre
qu*environ 74 pour cent de nos jeunes regoivent des diplomes de
fin dfetudes. (Tableau 4).  Beaucoup des jeunes qui abandonnent
leurs etudes en cours de route peuvent eventuellement obtenir
une equivalence de ce diplome ou continuer leur education dans
un etablissement d'enseignement professionnel ou technique.
Comme on lfa remarque auparavant dans la section sur le niveau
de 1'education, environ 86 pour cent des jeunes adultes
mentionnes dans le rapport du Bureau de recensement declarent
qu'ils ont acquis 1'equivalent du niveau du secondaire.
Chiffre record, 1 388 000 personnes ont regu des diplomes
de licence et des diplomes plus eleves dans les etablissements
universitaires americains pendant I'annee se terminant le
30 juin 1987 (tableau 5).  Plus de licences ont ete accordees
en 1987 qu1en aucune autre annee.  Les diplomes des professions
liberales, de maitrise et de doctorat ont aussi ete conferes en
grand nombre, mais sans depasser les records etablis
respectivement en 1985, 1977 et 1973,
Les femmes ont obtenu plus de 51 pour cent des licences et
des maitrises et 35 pour cent des doctorats et des diplomes des
professions liberales remis en 1987.  Lfaccroissement de la
participation feminine aux programmes debouchant sur un diplome
est le phenomene majeur de 1'enseignement superieur au cours
des deux dernieres decennies.  En 1967 elles avaient regu 42
pour cent des licences, 35 pour cent des maitrises, 12 pour
cent des doctorats, et 4 pour cent des diplomes des professions
liberales.
Un autre fait interessant des vingt dernieres annees a ete
la tendance des matieres principales choisies par les etudiants
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